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La doxa issue des campagnes marketing
Il est inexact d’affirmer « Les anti-hypertenseurs ont un impact favorable sur la 
morbidité et la mortalité des patients hypertendus ». Il est plus correct d’écrire 
« Certains anti-hypertenseurs ont des effets bénéfiques sur des critères de morbi-
mortalité chez les  patients présentant une hypertension artérielle ». De la même 
manière, il est incorrect d’affirmer que « L’informatisation de la prescription et du 
dossier patient sécurise la qualité de la prise en charge médicamenteuse en 
particulier et des  soins». En général, la doxa actuelle tend à reprendre cette 
terminologie, forgée à partir de stratégies de marketing bien élaborées (1-4). Les 
premières études qui ont démontré l’impact favorable de l’informatisation de la 
prescription et la réduction des erreurs médicamenteuses potentielles  ont été 
établies à partir de logiciels « maison » développés dans un hôpital bien précis (5). Il 
est donc hasardeux d’en extrapoler les résultats à d’autres logiciels. 
Voici ce qu’écrivait Bates en 1994 à l’issue de ces premières études : « Avec 
l’informatisation, le médecin saisit directement sa prescription sur un ordinateur. Par 
rapport aux systèmes manuels, les avantages attendus sont la lisibilité, la disparition 
de la retranscription, l’identification du prescripteur, la transmission rapide de cette 
prescription à d’autres  professionnels comme pharmaciens et personnel infirmier. 
Cette informatisation permet le contrôle en temps réel et l’accès à des systèmes 
d’aide à la décision. Les inconvénients  sont que les systèmes développés à ce jour 
ont été plus lents que la prescription manuscrite. L’informatisation représente un 
changement majeur. Sa mise en œuvre prend du temps et demande de la patience 
tant de la part des utilisateurs et les développeurs. » (6). Dix huit ans plus tard, ces 
écrits restent d’actualité.

Une insuffisance d’études en France (7)
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De la même manière que la preuve de l’efficacité de certains anti-hypertenseurs s’est 
faite à partir d’essais cliniques, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les 
professionnels de santé s’appuient sur des  résultats d’études pour choisir parmi les 
logiciels  commercialisés, ceux qui sont les plus sûrs et les plus efficaces et 
déterminer les conditions d’informatisation de la prescription et du dossier patient. Or, 
en France il n’en est rien. Le plan d’informatisation des hôpitaux de 750 millions 
d’euros annoncé en 2011 ne prévoit pas de telles études (8). Il en est de même pour 
la seule action entreprise par les pouvoirs publics, à savoir la procédure de 
certification des logiciels d’aide à la prescription en médecine de ville et des logiciels 
d’aide à la prescription hospitalière. A ce jour, 22 éditeurs  commercialisent 28 
programmes de prescription informatisée, certifiés ou en demande de certification, 
ceci pour la médecine ambulatoire. En ce qui concerne les logiciels  actuellement 
commercialisés et utilisés  quotidiennement par les professionnels de santé dans les 
hôpitaux, le nombre de ceux qui sont actuellement commercialisés  n’est pas connu 
(9). A ma connaissance, il n’existe pas de travaux français décrivant l’histoire des 
programmes commercialisés et/ou rapportant les  étapes de leur développement. On 
ne connaît donc rien des programmes actuellement sur le marché ni de leurs 
« performances » respectives. Parallèlement, en regardant tout simplement ce qui se 
passe autour de nous, on peut faire le constat qu’un grand CHU français a fait 
l’acquisition de trois logiciels de prescription. Ces derniers  sont implantés dans 
différents services et présentent la caractéristique de ne pas pouvoir échanger de 
données les uns avec les autres. Ainsi, un médecin anesthésiste exerçant à la fois 
en bloc opératoire, en réanimation chirurgicale et en service de chirurgie 
conventionnel devra ressaisir les données de prescription pour un même patient. 
Je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement entre le désengagement actuel 
des anesthésistes  dans la prescription quotidienne post-opératoire et le 
développement de l’informatisation de la prescription. Des médecins ont quitté les 
services  qui s’informatisaient pour se retrancher dans les services sans 
informatisation. Là encore, on manque d’études pour en identifier les  raisons. 
Cependant, en y réfléchissant bien, on a du mal à trouver du sens à cette contrainte 
qui impose de répéter les saisies.

Des erreurs médicamenteuses attribuables à l’outil informatique
Concernant la possibilité de survenue d’erreurs médicamenteuses, Koppel est le 
premier à avoir montré que l’informatisation de la prescription introduisait 22 
nouveaux types d’erreurs comparativement à la prescription papier (10). Des 
chercheurs spécialisés dans l’analyse de l’ergonomie et de l’utilisabilité des  logiciels 
de prescriptions, ont mis en lumière des problèmes, dont certains ont des 
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conséquences cliniques potentiellement sévères. Voici deux exemples qui illustrent 
les difficultés rencontrées  lors de la prescription médicale informatisée. Le premier 
article rapporte l'étude de l'utilisabilité d'un logiciel de prescription commercialisé aux 
Pays-Bas et utilisé dans des centres hospitaliers universitaires. Ce programme 
présente 55 points  de défaillance, dont 13 peuvent avoir un impact majeur et 5 un 
impact catastrophique sur le devenir du patient. Les  tests ont été réalisés  sur une 
prescription d'un protocole de chimiothérapie pour prise en charge d'une leucémie 
(11). Le deuxième article rapporte l'impact des  protocoles prédéfinis  comme pouvant 
faciliter la saisie des prescriptions sur un logiciel déjà commercialisé et implanté dans 
des hôpitaux universitaires néerlandais. La prescription étudiée est celle d'un 
protocole de chimiothérapie classique pour leucémie. 10 médecins hématologues ont 
participé aux tests, tous formés au maniement du logiciel. En l'absence de protocoles 
prédéfinis, le nombre en excès (par rapport au nombre optimal idéal) de coups de 
clics et de touches clavier a varié de 98 à 416 selon les médecins (valeur médiane 
161). Un des participants n'est pas arrivé au but. En présence de protocoles 
prédéfinis, le nombre en excès (par rapport au nombre optimal idéal) de coups de 
clics et de touches clavier a varié de 16 à 72 (valeur médiane 26). Les prescriptions 
une fois achevées ont été revues par des hématologistes et des pharmaciens. Sur 
un total de 18 prescriptions (9 médecins ayant fini leurs deux prescriptions), 2 
composées à partir des protocoles et 3 sans protocoles pouvaient avoir des 
conséquences cliniques néfastes pour le patient (12).

Il existe des méthodes destinées à mettre en évidence les défauts  des programmes. 
De même, des  méthodes ont été développées pour étudier l’utilisabilité, à savoir la 
qualité du service rendu et la satisfaction des utilisateurs (13-16). Un critère qui peut 
s’avérer important en routine clinique est le nombre de clics de souris  donné 
quotidiennement. Ainsi une étude suédoise conduite sur 7 logiciels de prescription a 
montré que le nombre de clics de souris requis  pour prescrire un nouveau 
médicament varie de 5 à 15, soit du simple au triple selon le logiciel étudié (17). 
Malheureusement, on ne dispose pas de données comparatives sur les  logiciels 
actuellement sur le marché français. Comme on l’a vu plus haut, les pièges sont 
nombreux et génèrent de nouvelles possibilités d’erreurs. Des chercheurs se sont 
intéressés au contenu des bases recensant les  erreurs médicamenteuses et les 
accidents thérapeutiques, notamment en Australie et aux USA. Ils  en ont extrait les 
données ayant pour origine l’outil informatique et son emploi. A la lecture de ces 
données, on découvre que l’outil informatique lui-même ou bien son emploi 
défectueux est à l’origine de décès (18,19). On peut imaginer que ces données sont 
transposables en France. Des erreurs médicamenteuses attribuables à la 
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prescription informatisée ont été déclarées au guichet des erreurs médicamenteuses 
de l’ANSM (20). A ma connaissance, cette agence n’en a pas fait et ni publié 
l’analyse. On ne sait donc pas grand-chose du risque d’accidents graves et de décès 
dus aux soins et attribuables à l’informatique. Des travaux récents ont mis  en lumière 
le fait que les pharmaciens hospitaliers, lorsqu’ils procèdent à l’analyse des 
prescriptions, interviennent très fréquemment sur des opportunités  d’erreurs 
générées par l’outil informatique ou son emploi inapproprié (21-24). Le lecteur sera 
peut être intéressé de savoir qu’en lisant le rapport intitulé Déclarations reçues par 
l’Agence de Sureté Nucléaire et l’Afssaps au titre de la radioprotection et de la 
matériovigilance en radiothérapie 2008/2009,  il découvrira que « la part des 
signalements d'incidents de radiothérapie mettant en cause des logiciels est très 
importante (66 % en 2008 et 55 % en 2009) et reflète l’évolution de la radiothérapie 
qui intègre de nouvelles technologies pilotées par les logiciels. » (25).

Le message à faire passer aux professionnels de santé
En France, on sait peu de choses sur le processus décisionnel qui conduit un 
établissement de santé à faire l’acquisition de tel ou tel logiciel de prescription. 
Idéalement, il faudrait qu’un ou plusieurs établissements d’un même secteur, d’une 
même région collaborent. Les  utilisateurs devraient pouvoir le tester pendant 
quelques mois en situation réelle avant de signer le contrat d’achat (26). Les futurs 
acquéreurs, en amont devraient s’intéresser aux phases de développement du 
logiciel qu’ils comptent acheter. En particulier, ils devraient vérifier :
1. que des spécialistes en ergonomie et en « utilisabilité » (psychosociologues, 
ingénieurs cogniticiens, ergonomes spécialisés en informatique) ont participé à son 
élaboration ;
2. qu’il a fait l’objet d’une série de tests qui sont maintenant de mieux en mieux 
adaptés et validés et qui permettent de mettre en lumière des insuffisances aux 
conséquences potentielles néfastes  pour le patient et pour les  professionnels eux-
mêmes. Il faut que le logiciel livré soit sûr mais aussi satisfaisant et surtout plaisant 
pour une utilisation quotidienne.
3. L’arrivée de l’informatisation de la prescription dans une unité de soins constitue 
une véritable révolution. A terme en France, sa généralisation va impacter la vie 
quotidienne de quelques milliers de pharmaciens, quelques dizaines de milliers de 
préparateurs en pharmacie, de plusieurs dizaines de milliers de médecins  et de 
quelques centaines de milliers d’infirmières  et d’aides soignantes. Le temps passé 
par tous ces professionnels sur un outil informatique va donc représenter plusieurs 
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millions d’heures de travail quotidiennes. L’impact en termes de conditions de travail 
va être considérable. Cet élément justifie à lui-seul que les professionnels de santé 
prennent ce dossier en main afin qu’ils ne subissent plus  les contraintes imposées 
par les éditeurs. A ces professionnels  de se faire entendre pour qu’ils disposent 
d’outils sûrs pour les patients et pour eux-mêmes et qui n’altèrent pas leur plaisir au 
travail. Prendre ce dossier en main signifie entre autre de se pencher sur les travaux 
conduits  et de s’en approprier les résultats. Le lecteur intéressé est invité à lire les 
méta-analyses et revues  systématiques ci tées dans le paragraphe 
« Références » (27-41).
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